La Carsat Nord-Picardie a confié à SOLIHA, le développement d’ateliers de
prévention :

ATELIERS HABITAT « BIEN CHEZ SOI »
Dans le cadre d’un appel à
projets, la Carsat a confié à
SOLIHA la mise en place
d’ateliers Habitat sur la
thématique « adaptation du
logement
individuel
au
vieillissement »
TERRITOIRE CONCERNE
Ces ateliers se tiennent sur l’ensemble du
territoire de la région des Hauts-de-France.

OBJECTIF
Ces ateliers sont des moments d’échange et
de partage, animés par des professionnels
compétents et qualifiés (ergothérapeute,
conseiller habitat, travailleur social). Ce sont
des ateliers pratiques sur l’adaptation du
logement pour inciter les participants à
prévenir l’avenir et repenser leur lieu de vie
comme
un
environnement adapté,
confortable, fonctionnel et sécurisant.

PUBLIC
Toutes les personnes retraitées autonomes
de plus de 55 ans quel que soit leur régime
de retraite, locataire ou propriétaire.

PARTENARIAT
SOLIHA se rapproche de ses éventuels
partenaires afin de présenter cette action,
d’organiser les ateliers et de réunir des
participants
:
CCAS,
coordinations
gérontologiques, collectivités, Caisses de
retraite…

DEROULEMENT
L’atelier « Bien chez soi » se décompose en 3
séances permettant ainsi de :
- Évaluer les besoins,

- Tester

des aides techniques pouvant
remédier aux difficultés du quotidien,
- Obtenir
des
conseils
sur
les
aménagements favorisant le maintien à
domicile (adaptation / accessibilité)
- Avoir des conseils pour faire des
économies, notions de sécurité
- Connaître
les
aides
financières
existantes pour mener à bien un projet
de maintien à domicile.
Ces ateliers sont gratuits pour
participants et financés par la Carsat.

les

DÉMARCHE ET
SAVOIR-FAIRE SOLIHA
Notre Association, exerce depuis 50 ans son
activité d’accompagnement social, de
conseil technique et de montage financier
dans le cadre de projet de travaux.
SOLIHA, par le biais de ces ateliers, aide les
personnes âgées à prévenir l’avenir et à
repenser leur lieu de vie pour bien vieillir
chez soi.

CONTACT
Pour toute information sur les ateliers
(inscriptions, calendriers des interventions,
déroulement…), vous pouvez contacter

Virginie Helon, coordinatrice actions
spécifiques,
v.simon@soliha.fr
03.27.95.89.18
06.71.56.02.07
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